
Planifier son premier tatouage fleur est passionnant, mais cela demande réflexion et réflexion.Il

peut aussi être intéressant de connaître la   signification du tatouage fleur En termes de 

conception et de placement, les possibilités sont infinies, et il peut être difficile de réduire les 

options. C'est particulièrement décourageant quand on sait qu'à moins d'une procédure 

d'effacement douloureuse, son tatouage floral sera permanent ; vous l'aurez pour le reste de 

votre vie. Il est temps de penser à l'avenir et de prendre en compte tous les facteurs de 

positionnement du tatouage. Choisirez-vous votre dos, la face interne du poignet, la hanche, le 

pied ou un autre endroit ? Voici un bref aperçu des éléments à prendre en considération qui 

vous aideront à décider où placer votre premier tatouage sur votre corps ?

 

 

Quelle taille voulez-vous que votre tatouage de fleur 

ait ?
 

Le meilleur emplacement pour votre premier tatouage dépend en grande partie de son dessin. 

Bien entendu, plus votre pièce florale sera grande, plus vous aurez besoin de surface 

disponible.

 

 

Vous n'avez pas non plus besoin de faire un grand dessin d'un seul coup. Une fois que vous 

êtes à l'aise avec le processus, vous pouvez en ajouter à votre guise. Si vous commencez avec 

un petit dessin que vous prévoyez d'ajouter plus tard, assurez-vous de le placer dans une zone 

qui les accueillera plus tard.

 

Vous voulez le voir ?
 

La fréquence à laquelle vous verrez votre tatouage est un autre élément à prendre en 

considération. Bien que certains endroits puissent être tentants, vous ne pourrez pas apprécier 

votre tatouage si vous ne le voyez pas. D'autant plus qu'il s'agit de votre tout premier tatouage, 

le faire dans un endroit moins visible peut vous priver d'une partie du plaisir.
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Les bons endroits pour un premier tatouage que vous pouvez facilement admirer sont le poignet,

le bras, le pied et la main. Bien que les tatouages de la main présentent des difficultés et que de 

nombreux artistes ne les réalisent pas, les résultats peuvent en valoir la peine si vous avez une 

idée solide en tête et que vous pouvez trouver un tatoueur professionnel et réputé. Veillez à 

tenir compte des pratiques en vigueur sur le lieu de travail : De nombreux employeurs ont des 

politiques concernant les modifications visibles et les tatouages.

 

Vous voulez mettre en valeur une certaine 

caractéristique ?
 

Les tatouages, et notamment les tatouages de composition florale , attirent l'œil partout où ils 

sont placés. Utilisez-le à votre avantage. Vous pouvez vraiment mettre en valeur et attirer 

l'attention sur les parties de votre anatomie dont vous êtes le plus fier. N'oubliez pas non plus 

que cela fonctionne à l'inverse : Ne placez pas un tatouage près d'une partie que vous souhaitez

minimiser.

 

Vous ne savez pas exactement quelles sont ces zones sur vous, ou si un certain tatouage sera 

plus plat ou non ? Demandez à votre artiste. Une fois qu'elle connaît votre idée de tatouage 

floral, elle peut vous aider à planifier le meilleur placement. Un tatoueur professionnel verra 

votre corps comme une toile, comme quelque chose de beau à mettre en valeur. Elle peut vous 

voir d'une manière différente de celle dont vous vous voyez vous-même, et son œil avisé 

pourrait bien faire en sorte que vous finissiez par vous faire tatouer à un endroit que vous 

n'aviez jamais envisagé avant qu'elle ne vous le suggère. Si vous avez pris le temps de 

chercher un tatoueur talentueux et réputé, vous devriez lui permettre de vous apporter une 

contribution créative et vous fier à son expertise. En fin de compte, bien sûr, le choix vous 

appartient.

 

Combien cela fait-il mal ?
 

Même si la plupart des artistes ne vous éviteront pas une place particulière sur votre corps pour 

cette raison, vous devez tenir compte du facteur douleur avant d'opter pour une pièce 

proéminente. Plus la peau est fine et la surface osseuse, plus vous allez sentir l'aiguille. Les 

endroits qui causent généralement le moins de douleur sont le bras et la jambe. Pour un premier

tatouage, évitez le coude, le pied et les côtes si vous avez une faible tolérance à la douleur ; ce 



sont ces zones qui seraient les plus douloureuses. Dans tous les cas, votre artiste peut calmer 

votre peur de la douleur pour la première fois en utilisant un produit anesthésiant.
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